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Mot du président
Cet automne, les énergies du SPPRUL-CSQ
sont centrées sur les négociations en cours à
l’Université

Laval,

la

naissance

d’une

nouvelle unité d’accréditation au Centre de
recherche sur les soins et les services de
première

ligne

de

l’Université

Laval

(CERSSPL-UL), ainsi que le maintien en
emploi de plusieurs professionnelles de
recherche (PPR) des plateformes cliniques
du Centre de recherche de l’Hôpital SaintFrançois d’Assise (CRSFA) et de l’HôtelDieu de Québec (CRHDQ).
D’abord, les négociations de l’Unité Campus avancent et plusieurs chapitres sont sujets d’entente
entre les parties. J’en profite pour remercier les membres du Comité de négociation pour leur
excellent travail. Ensuite, le SPPRUL compte maintenant 4 unités d’accréditation. En effet, les
équipes des chercheures Annie Leblanc et France Légaré du CRSFA ont déménagé vers le
CERSSPL-UL. Ce centre regroupe la recherche sur plusieurs enjeux de santé publique. Nous
suivons de près l’intégration des PPR dans ce nouveau milieu de travail.
Finalement, 7 PPR sur 8 du CRSFA et du CRHDQ, dont les emplois prenaient fin du côté de la
recherche, ont réussi à intégrer des postes équivalents au sein du CHU de Québec. Le SPPRULCSQ a supporté ces professionnelles lors du processus d’embauche. L’Alliance du personnel
professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) accrédite maintenant ces
PPR. Nous leur souhaitons du succès dans leur nouvelle carrière.

Luc Caron

RSS

INFO-Négo CAMPUS - 4 - Reprise des rencontres

L’automne bat son plein et la ronde de négociation collective entre l’Université Laval et le
Syndicat des professionnelles et professionnels de recherche de l’Université Laval (SPPRULCSQ) est bien engagée. Chacune des préoccupations retenues par le comité de négociation a
été discutée et argumentée par le SPPRUL-CSQ auprès de l’Université Laval.
À ce jour, on peut dire que l’Université Laval démontre une bonne écoute, et même, en certaines
circonstances, ouvre les portes au règlement. On peut aussi dire que les séances se déroulent
dans un climat de confiance mutuelle où les parties œuvrent à la recherche de solutions
avantageuses pour tous.
Malgré le fait que les parties travaillent dans un climat d’ouverture, de dialogue et de bonne foi
depuis le 26 janvier 2017, le Syndicat est toujours en attente du dépôt monétaire de l’Université
Laval qui devrait être présenté le 23 novembre prochain. À cette occasion, quatre journées de
négociation consécutives sont prévues. Conséquemment, nous prévoyons vous consulter le 27
novembre 2017 sur les propositions patronales qui auront été déposées. Une convocation vous
sera transmise sous peu.
Il ne reste donc plus qu’à souhaiter que le Comité exécutif de l’Université Laval saura nous
proposer une offre de règlement respectueuse et satisfaisante, favorisant ainsi l’établissement et
le maintien de rapports sains, fructueux et harmonieux entre l’Université Laval, les
professionnelles et professionnels de recherche et leurs représentants.
Le Comité de négociation collective – SPPRUL-CSQ
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Un homme-orchestre dédié
au savoir
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Prix FRQ - Excellence en
carrière des PPR
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